
  

 

 
  
 

 

 

 

 

PR N° 47               dimanche 06 décembre 2020 

Deuxième, année B: 

Jean-Baptiste.  
« Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin » Marc (1, 1-8). 

Autres lectures : Isaïe (40, 1-11); psaume 84; I Pierre (3, 8-14). 

 Pour bien comprendre cet évangile, découvrons le 

vrai sens que Marc donne à certains mots, à certaines 

phrases qu’il emploie: 

 - « Commencement de l’évangile de Jésus, 

Christ, Fils de Dieu » Marc commence ainsi son évan-

gile: il le caractérise par quatre mots. Ce sont ces mots 

qu’il va nous faire découvrir tout au long de son récit. Et 

il termine son évangile par les paroles prononcées par un 

soldat romain au pied de la croix. « Vraiment celui-ci était le 

Fils de Dieu » ! Cette déclaration rappelle le début de  

l’évangile écrit par Marc. 

 - « Vêtu d’une peau de chameau, ceinture de cuir autour des 

reins, se nourrissant de  sauterelles et de miel »: Jean-Baptiste sortait du 

désert, comme autrefois le peuple de Dieu en était sorti, pour enfin entrer en 

Terre Promise. Jean Baptiste veut montrer cela. Voila pourquoi Marc le dé-

crit : il est habillé  comme l’était Elie. Selon la tradition du peuple, ce pro-

phète, enlevé aux cieux sur un char de feu, allait revenir pour présenter le 

Messie attendu : Jean-Baptiste semblait donc être ce prophète Elie, et il a été 

celui qui criait à travers le désert: « Préparez le chemin du Seigneur »! L’évangile de 

Marc est donc présenté comme étant la continuation du premier testament. 
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          - « Bonne nouvelle ». Ces deux mots, pour les auditeurs 

de Marc, revêtent un sens devenu inconnu pour 

nous aujourd’hui: « Bonne Nouvelle » c’était  

l’annonce officielle d’un évènement sensationnel, une 

annonce extraordinaire: l’accomplissement de la venue  

du Seigneur Dieu:  C’est cela: la « bonne nouvelle »! 

    - « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que 

moi ».  

    J.B. est membre du peuple élu, il a conscience que le 

Messie est bien autre que ce qu’il peut lui-même imaginer. Lui, Jean, a rem-

pli sa mission: aider les siens à se purifier totalement: (par un baptême 

d’eau) ! « Lui vous baptisera avec l’Esprit- Saint. » annonce-t-il.  

     Nous, chrétiens d’aujourd’hui, réalisons-nous qu’au moment de notre 

baptême, nous avons été baptisés avec l’Esprit Saint? Le peuple de DDieu , 

sorti du désert, c’est aussi nous, qui attendons pour nous la venue du Messie, 

à Noël. Encore cette année, donc, il est celui qui vient sauver son peuple.

 J.F. 

 CALENDRIER  

 - dimanche 06 décembre : .Deuxième dimanche de l’Avent. 

 - dimanche 13 décembre: Troisième dimanche de l’Avent. 

 - dimanche 20 décendre: Quatrième dimanche de l’Avent. 

 - vendredi 25 décembre: FETE DE NOËL 

 Ayons à coeur de bien observer toutes les indications de lutte contre l’épidémie, pour 

nous protéger et pour protéger tous ceux que nous avons à rencontrer. 

 VISITER NOTRE EGLISE: Chaque jour, nous pouvons y venir prier 

quelques instants : nous y avons exposé et décoré la statue de N-D de 

l’Avent. Voici donc une occasion qui nous est donnée pour préparer Noël en 

ce temps du coronavirus !  
 ( Pas de messe prévue avant au moins la mi-décembre! En restant chez 

nous, essayons cependant de célébrer chrétiennement cette fête ! La messe T.V., le 

site informatique de Jumet qui nous fournit des renseignements et ce P.R. peut vous 

y aider)!  

VIE PAROISSIALE  
 - DECES: Ont été célébrés à l’église, le lundi 30 novembre, à 10h45, les 

adieux chrétiens à Yvette DROPSY. Elle était veuve d’Armand            

DUPRIEZ, âgée de 87 ans, et habitait 12, rue de Courcelles. 
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BASSEE: Novembre n’a pas été, dans notre histoire locale, un mois 

très heureux! C’est un 27 novembre que  Monique JONCKERS  nous 

a quitté! Et c’est aussi un 29 novembre que le Père Raymond Keller s’en est allé ! 

 Notre chapelle était ouverte dimanche passé: Florent, notre sacristain, nous 

a fait entendre, dans notre chapelle toujours ouverte a l’heure de messe, un enre-

gistrement des chants que nous faisait chanter notre cher Père! Merci Florent, 

pour cette magnifique idée que tu as eue ! Nous avons ainsi pu faire mémoire de 

nos deux chers défunts! 

 

 

 Mgr J-P DELVILLE, est le porte-parole des Evêques de Belgique : il  

Accompagne et anime l’ACTION VIVRE ENSEMBLE. 

 Voici la façon dont il nous montre les buts de cette campagne: 

 Il nous parle d’abord d’un fait divers vécu par lui: il s’agit de ce qui s’est passé lors du 

incendie dans un village (Ammeloe) et de la façon dont chacun y a participé avec les pompiers pour 

éteindre  l’incendie. Ce fait, va l’aider à définir l’OPERATION VIVRE ENSEMBLE de cette année:  

Face au feu, on s’unit et on affronte. 

 Notre monde est un grand village; où sont les incendies? Où sont les appels 

des sirènes ? Où sont les pompiers qui s’engagent? Où est la population qui les 

soutient ? L’incendie d’Ammeloe nous aide à poser les bonnes questions. 

 Où sont les incendies dans notre société? De nombreuses personnes sont 

menacées dans leur sécurité par des incendies de toutes sortes, y compris dans 

notre pays: la maladie, la pauvreté, la faim, l’exil, la haine ethnique, le chômage, 

la violence, la prison. Les petits de notre société souffrent particulièrement de la 

crise sanitaire. Ceux qui avaient un petit boulot l’ont perdu; ceux qui avaient une 

petite entreprise risquent la faillite; ceux qui comptent sur des organisations de 

solidarité sont mis en difficulté. Notre campagne d’Avent nous permet d’ou-

vrir les yeux sur les feux qui menacent nos concitoyens, dans leur vie et leur 

sécurité. Elle nous pousse aussi à rechercher les causes des incendies de nos so-

ciétés 

 Où sont les sirènes qui nous réveillent de notre sommeil ? « O toi qui 

dors, réveille-toi », nous dit le chant d’Avent. Les cris qui nous réveillent vien-

nent des veilleurs, des prophètes, des visionnaires, des pionniers, des experts, ou 

des victimes elles-mêmes. La pape François est un veilleur de première classe : 

son premier voyage fut celui de Lampedusa, cette petit île italienne où débarquent 

dans le dénuement des réfugiés africains. ACTION VIVRE ENSEMBLE est pour 

nous un veilleur qui nous ouvre les oreilles ! 

Où sont les pompiers, volontaires ou professionnels, qui apportent les secours aux 

victimes ou le remède à la situation pour offrir de la sécurité ? Ici, je pense à 

Pas de sécurité sans solidarité ! 

https://vivre-ensemble.be/pas-de-securite-sans-solidarite
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 Ed. resp. :  abbé Jean FRANKEN, tél. : 071/ 45.15.22- C.C.P. :Be39  

7775 9593 3219 adresse : « LE PETIT     ROVIEN », rue Abbaye 

de Liessies, 1, 6044- ROUX- Prix de l’abonnement pour un an : 

11 euros.     

toutes les associations d’entraide et de solidarité qui proposent des 

actions concrètes pour aider nos concitoyens en difficulté. Ce sont 

elles qui inventent, avec une majorité de bénévoles, des pistes de solutions qui 

créent ainsi un réseau de solidarité dans notre société. Notre générosité les 

aidera et contribuera à assurer la sécurité de tous, grâce à l’aide de tous. 

(à suivre) 

PRIERE POUR NOTRE TERRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dieu tout puissant, qui est 

présent dans tout l’univers et dans 

les plus petites de tes créatures. 

 Toi qui entoures de toute ta 

tendresse toue ce qui existe. 

 Répands sur nous la force de 

ton amour pour que nous protégions 

la vie et la beauté. 

 Inonde-nous de ta paix pour 

que nous vivions comme frères et 

sœurs sans causer de dommages à 

personne 

 O Dieu des pauvres, aide-nous 

à secourir les abandonnés et les ou-

bli de cette terre qui valent tant à tes 

yeux 

 Guéris nos vies, pour que nous 

soyons les protecteurs du monde et 

non de ses prédateurs. 

 Pour que nous sentions la 

beauté et non la pollution ni la des-

truction. 

 Touche les cœurs de ceux qui 

cherchent seulement des profits aux 

dépens de la terre des pauvres. 

 Apprends-nous à découvrir la 

valeur de chaque chose, à contem-

pler, émerveillés, à reconnaître que 

nous sommes profondément unis à 

toutes les créatures sur notre chemin 

vers ta lumière infinie 

 Merci parce que tu es avec 

nous tous les jours. 

 Soutiens-nous, nous t’en 

prions, dans la lutte pour la justice, 

l’amour et la paix 

   Pape François. Laudato Si. 

RÉABONNEMENTS 

Voici venu le temps de se réabonner au Petit Rovien : Vous pouvez effectuer 

les 11 euros de celui-ci en utilisant le CCP ci-dessous, dans la rubrique:  

Éditeur Responsable. 


